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Introduction  

 Heureux d'être ici à titre de sous-ministre champion de l'Université 

d'Ottawa. 

 

 Le rôle de champion est de soutenir la collaboration en recherche 

mais aussi le recrutement. 

 

 Apprécie l'organisation de l'événement par l'Université d'Ottawa et 

Statistique Canada avec le soutien d'autres partenaires 

gouvernementaux, notamment 

o Conseil du Trésor 

o Innovation, science et développement économique 

o Pêches et océans 

o Infrastructure 

o GRC 

Pourquoi les données sont importantes? 

 Le thème de l'événement d'aujourd'hui était de libérer la puissance 

des données. 

 

 Pourquoi les données sont-elles si importantes pour nous? 

 

 Les Canadiens utilisent les données tous les jours pour une grande 

variété de raisons, notamment: 

o Collections numériques de documents archivés; 

o Données ouvertes du gouvernement; et 

o Ensembles de données volumineuses à des fins scientifiques. 

 

 Les entreprises utilisent également les données. Pensez aux 

recommandations que Netflix vous donne sur ce que vous allez 

regarder ensuite en fonction des données qu'il recueille lorsque vous 

faites vos choix. 
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 Au sein du gouvernement, le déchiffrement des données nous 

permet de faire notre travail plus intelligemment, plus rapidement et 

mieux. 

 

 Les données sur la façon dont les Canadiens consomment les 

services gouvernementaux peuvent révéler de nouvelles 

perspectives sur la façon dont nous pouvons faire évoluer nos 

services et mieux répondre aux besoins des Canadiens. 

 

 Cela permettra aux Canadiens d'utiliser les services 

gouvernementaux n'importe où, n'importe quand avec la sécurité 

appropriée pour avoir accès à leur passeport, à leurs impôts et à 

leurs services sociaux. 

 

 Les données peuvent également éclairer nos efforts et aider à 

changer les comportements sur le lieu de travail. 

 

 L'utilisation des faits pour obtenir des informations sur le 

comportement des employés peut avoir des effets tangibles sur le 

lieu de travail. 

 

 Par exemple, nous venons de publier le plus récent Sondage auprès 

des fonctionnaires fédéraux. 

 

 En examinant les résultats, nous pouvons voir où nous pouvons 

améliorer les perceptions et le comportement des employés. 

o Sur la base des commentaires, nous avons pris des mesures 

pour assurer une meilleure communication. 

o Les employés ont signalé une amélioration constante de la 

communication de la part de la haute direction. 

Quel est le rôle du gouvernement dans l'ouverture de nos données? 

 Nous devons être ouverts par défaut et donner un meilleur accès aux 

données et à l'information du gouvernement au public canadien et au 

monde des affaires. 
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 Quel est notre rôle dans ce type d'environnement? 

 

 Ne pas contrôler, mais comment pouvons-nous aider à gérer et à 

diriger. 

 

 Au sein du gouvernement, nous nous concentrons sur: 

o Amener les gens à partager leurs informations 

o Libérer plus d'actifs dans le Portail du gouvernement ouvert 

o Être ouvert par conception 

o Nous intégrons également la confidentialité et la sécurité dans 

la conception de la publication des données afin de rechercher 

d'éventuels problèmes de confidentialité et de sécurité avant 

leur publication. 

 

 Nous travaillons sur la création de workflows automatisés pour 

faciliter la diffusion d'informations. 

 

 L'un des avantages des données ouvertes est la possibilité de créer 

des applications. Vous pouvez voir certaines des applications qui ont 

été créées sur le site Web du gouvernement ouvert. 

o Les types d'applications varient considérablement, des 

moniteurs sur les produits rappelés aux cartes interactives du 

climat agricole, en passant par le temps d'attente à la frontière. 

o Un employé de Services partagés Canada a créé une 

application iOS qui permet de visualiser les données dans le 

Portail du gouvernement ouvert. 

 

 Les informations gouvernementales sont très demandées. 

o La base de données d’analyses concernant le gouvernement 

ouvert montre que SPC à lui seul a reçu plus de 11 000 

téléchargements au cours des 12 derniers mois. 

À propos du défi et des expériences acquises lors de l'événement 

 Les 24 heures ont été incroyables et vous avez tant accompli en si 

peu de temps. 
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 On vous a demandé de résoudre un problème réel pour divers 

partenaires gouvernementaux différents. 

 

 Vous deviez venir avec un esprit ouvert pour développer une idée, 

manipuler les données, travailler avec les autres et communiquer 

votre histoire. 

 

 Ce sont les types de compétences dont vous avez besoin pour 

travailler dans un environnement numérique dynamique et stimulant. 

 

 Même si vous n’avez pas de connaissances techniques, vous pouvez 

réussir. 

 

 Ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir: 

o Une réflexion prospective 

o Collaboratif 

o Curieux 

o Créatif 

 

 J'espère que vous êtes tous repartis avec des expériences, des 

compétences et des contacts qui auront un impact durable sur votre 

éducation et votre carrière. 

 

 Et j'ai hâte de voir comment nos partenaires utilisent les solutions 

que vous leur avez fournies. 


